
                                                                                                                                                                            
 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL DE CLASSE des 3èmes D  
Jeudi 15 mars 2018 à 17h50 
2ème trimestre 2017-2018  

 
 
 
Le conseil de classe est présidé par Monsieur CHENIGUER et débute à 17H50. 
 

Les professeurs présents sont Mrs et Mesdames : MULLIEZ (SVT et Professeur principal), COUTEAU 
(Anglais), THIMONIER (Français), CHASSAGNE (Histoire – Géographie – Education Morale et Civique), 
SOUESME (Physique – Chimie), ACHARD (Mathématiques), HERPIN (Arts Plastiques), ASTRUC 
(Education Physique et sportive), TEDUNE (Technologie), LAURET (Anglais), ROBERT (Espagnol), 
SOULIHI (Physique – Chimie). 
 
Pour les parents d’élèves : FCPE, Corinne DEBIOSSAC 
Pour les parents d’élèves : PEEP, Loïc BRION 
 
Pour les délégués des élèves : Léa GOUDOU, Walid KRIBII 
 

 
Appréciation globale sur la classe : Mme MULLIEZ 
 
Classe agréable et dynamique. Les sanctions notifiées à certains élèves au 1er trimestre ont été 
bénéfiques, des efforts ont été faits. Il y a moins de bavardages et moins de remarques. 
 
Le suivi d’orientation après la 3ème est en cours et se poursuit par des rendez-vous avec le 
conseiller d’orientation et les parents. 
 
Intervention des élèves :  
 
Bonne classe avec une bonne entente entre les élèves. 
 
Intervention des parents d’élèves :  
 
Le climat général au sein du collège est satisfaisant et les élèves sont plutôt bien intégrés. 
La communication avec le collège est satisfaisante. 
Les parents ont la possibilité quand ils le souhaitent d’être reçus par les professeurs sur rendez-
vous ou simple demande sur le carnet de liaison. 
Madame THIMONIER précise que les devoirs à faire pour le français sont donnés une semaine à 
l’avance et Monsieur ACHARD indique que les exercices sont bien souvent terminés en classe. 
 
Mr CHENIGUER  
 
La sécurité des élèves faisant partie intégrante des missions du collège, toute question en matière 
de sécurité doit être abordée, soit avec les professeurs, la vie scolaire ou Monsieur CHENIGUER.  
Le conseil va statuer sur les choix d’orientations de chacun des élèves. 
 
Le conseil passe ensuite à l’étude des résultats des élèves au cas par cas. Pour toute information 
relative à votre enfant, veuillez prendre contact avec son professeur principal. 
 
Il y a eu 6 félicitations et 3 encouragements. 
 
Le conseil se termine à 18H50. 


